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Réunion du CSE du 2 juillet 2020 

 
Evaluation des journalistes : 

une inquiétante « revue de compétences » 
 
Un nouveau et mystérieux mode d’évaluation des journalistes - qui s’appliquerait à l’ensemble des 
catégories de personnel - est très discrètement en cours d’élaboration entre la DRH et les direc-
teurs départementaux. Il consiste à passer en revue chaque année, dans chaque département, 
chaque journaliste (en l’absence de l’intéressé) dont le travail est scruté à la loupe selon plusieurs 
critères dits « objectifs » (7 ou 8 ?) aboutissant à un classement selon plusieurs catégories (les-
quelles ?). Tout cela étant matérialisé sur un tableau Excel. « Mystérieux », disons-nous, car vos 
délégués ont voulu en savoir plus à deux reprises en réunion de CSE et que les réponses sont à 
chaque fois très floues, imprécises, fuyantes, voire dilatoires.  
 

A quoi cela sert-il ? Est-ce conforme au droit du travail ? Au règlement général sur la protection 
des données (RGPD) ? Il s’agirait de « revues d’effectif » ou de « revues de compé-
tences », d’« un simple support de gestion des carrières et des compétences RH qui a 
cours dans de nombreuses entreprises », répond la direction. Cela permettrait de regar-
der « les besoins de formation, de mutation ou de promotion », d’« améliorer qualitative-
ment le plan de mutation », de « mieux associer les directeurs départementaux » et les ma-
nagers de proximité, afin que ces derniers puissent « anticiper et gérer les évolutions de car-
rière du collaborateur en fonction de son potentiel d’évolution et de sa performance au 
poste ». Le dispositif serait « conforme » au droit du travail. Les règles du RGPD se-
raient « respectées » et il n’y aurait « plus d’obligation d’informer la Cnil ». 
  

Mais il reste des questions sans réponse. Quels sont ces « critères » ? (La DG refuse de ré-
pondre au motif que la démarche n’est « pas finalisée »). Quelles sont ces catégories sur les-
quelles ils débouchent ? Pourquoi un nouveau mode d’évaluation, alors que les outils ne man-
quent pas : fiches de postes, entretiens individuels et professionnels (permettant déjà d’associer 
les managers locaux) ? Quels moyens un journaliste a-t-il de savoir à quels critères il corres-
pond ? Que deviennent les fichiers Excel ? Qui les voit ? Pourquoi n’a-t-on pas informé les 
équipes ? N’y a-t-il pas au minimum un effort de pédagogie à  entreprendre ? Pourquoi les ins-
tances représentatives du personnel n’ont-elles pas été  consultées ? Pourquoi tant de cachotte-
ries sur un outil présenté comme banal, usuel et inoffensif ?  
 

Le SNJ réclame une consultation suivie d’un vote en CSE sur ce projet opaque et inquiétant sus-
ceptibles d'incidence sur la carrière des salariés. On peut déjà se demander quelles sont les ga-
ranties de confidentialité de l’utilisation d’un support numérique comme Excel. Nous demandons 
dans l’immédiat, sur ces « revues de compétences », une franchise et une transparence totales, 
sans lesquelles cette initiative encourrait des soupçons de fichage. 
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Situation sociale : 
la direction un peu dépassée 

Ça ne s’était encore jamais produit. Les ex-
pertes du cabinet Syndex, mandatées 
comme chaque année par le CSE, pour exa-
miner la politique sociale de l’entreprise, n’ont 
pu rendre qu’un rapport partiel, faute d’avoir 
réussi à obtenir de la direction toutes les in-
formations qu’elles demandaient. Elles ont 
souligné aussi « un appauvrissement des 
données sociales transmises, alors que le 
nouveau système d’information RH (SIRH) 
devrait en faciliter le recueil ». Pour cette 
raison, les élus du personnel ont refusé 
d’engager le débat qui a été reporté à sep-
tembre, espérant avoir, d’ici là, reçu les in-
formations manquantes. Parmi les explica-
tions avancées, il y a certes la crise sanitaire 
de ces derniers mois mais aussi, et peut-être 
surtout, la désorganisation et la surcharge de 
travail que subit le service des ressources 
humaines, dont on vient d’apprendre le dé-
part du directeur. Lors de la réunion du CSE 
de février, le DRH avait présenté un vaste 
projet de réorganisation et de renforcement 
de son service. C’est sa successeure qui va 
devoir faire face à ce gros chantier. 

La nouvelle DRH 
sera connue ce vendredi 

La direction a aussi été interrogée sur la ré-
organisation de la Direction des ressources 
humaines. « Nous avons une impression 
d'inconfort et de flou à la DRH, alors que 
cela concerne des éléments aussi impor-
tants que la rémunération, les évolutions 
de carrière ou des situations personnelles 
délicates », a alerté le SNJ.  

La direction a confirmé le départ de l'actuel 
DRH, Jérôme Gabreau, le 10 juillet. Il sera 
remplacé, à compter du 1er septembre, par 
une directrice des ressources humaines dont 
le nom devrait être dévoilé ce vendredi 3 juil-
let. Dans l'intervalle, l'intérim sera assuré par 
Matthieu Fuchs, le directeur général. Ces 
changements annoncent-ils une inflexion 
dans la politique sociale ? Le président du 
directoire dément : « Quand on recrute un 
DRH, on discute de la politique sociale et 
on vérifie qu'on est bien en phase pour 

éviter des lendemains qui déchantent. La 
pérennité de la politique sociale est un 
élément important pour cette entreprise. » 
La future DRH sera épaulée par une respon-
sable des relations sociales, en cours de re-
crutement.  
Même si nos positions ont pu être éloignées 
sur certains sujets, le SNJ salue le passage 
de Jérôme Gabreau à la Direction des res-
sources humaines et ses efforts constants 
pour faire observer les mêmes règles dans 
tous les secteurs de l'entreprise. 

Conséquences 
du chômage partiel 

La direction avait indiqué aux élus du CSE 
qu’elle faisait plancher ses avocats sur les 
conséquences du chômage partiel sur tous 
les éléments de rémunérations des salariés, 
y compris variables. 
La question était posée dès le premier mois 
de chômage partiel. La direction a fourni hier 
aux élus un tableau, récapitulatif : salaire net, 
13e mois et 13,62e mois ne sont pas affectés. 
On le savait déjà, la prime des sports non 
plus, elle a été versée. 
Pour le reste, attention, le tableau indique 
pour les RTT et pour les JRWE, que la règle 
habituelle s’applique. Ainsi, chacun doit sa-
voir son nombre de jour chômés pour savoir 
si son nombre de RTT peut être affecté. Idem 
pour les JRWE qui dépendent du nombre de 
week-end travaillés. Pour mémoire, on en-
grange des RTT à raison d’une journée pour 
deux semaines de travail.  

Déconfinement, télétravail : 
cherchez la cohérence… 

Depuis le 24 juin, la direction a « assoupli » 
les règles sanitaires. Mais, prévient-elle, ça 
ne doit pas « conduire à relâcher la vigi-
lance face à un risque épidémique qui 
subsiste ». 
Pourtant, la principale mesure est de mettre 
un terme au télétravail généralisé qui rédui-
sait fortement les risques de contamination 
virale. Désormais, le télétravail est limité à un 
jour par semaine. Et encore faut-il avoir un 
taux d’activité d’au moins 80%. Sinon, pas de 
télétravail. 
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Cette restriction fait donc l’impasse sur le 
risque Covid-19, comme le reconnaît le mé-
decin du travail, qui précise que c’est uni-
quement une mesure « organisationnelle ». 
Sans doute les hiérarchies s’impatientaient-
elles d’avoir, à nouveau, leurs équipes  sous 
la main… Pourtant, la rédaction en chef re-
connaissait, il n’y a pas si longtemps, que le 
télétravail n’avait nullement empêché de faire 
un excellent journal. Allez comprendre… 
Pourquoi un jour par semaine ? « Parce que 
c’est ce qui avait été prévu dans le projet 
d’accord sur le télétravail. On aurait pu 
dire aussi : pas de télétravail du tout…», 
justifie le vice-président du directoire, assu-
rant que ça n’est que transitoire, en attendant 
la négociation d’un nouvel accord, à partir de 
fin septembre, à la lumière de l’expérience du 
confinement.  
Deux exceptions, toutefois, pour les salariés 
« à risque » ou cotoyant une personne fra-
gile : ils pourront conserver le droit de travail-
ler de chez eux, à condition de produire un 
certificat médical. 

A l’eau 
La direction n’envisage pas « pour 
l’instant » de deuxième édition du Salon de 
la mer XXL. «  Les conditions écono-
miques ne sont pas réunies », a indiqué le 
président du directoire, tout en ajoutant qu’il y 
avait des échanges avec des partenaires pri-
vés et des collectivités locales, malgré tout. 
Autrement dit, si personne ne met la main à 
la poche, OF ne se jettera pas à nouveau à 
l’eau. En 2019, les pertes s’étaient élevées à 
500 000 €,  dont la moitié pour Ouest-France. 

Produits de la mer en vente 
Conséquence de la situation économique 
préoccupante des titres d’Infomer, deux ma-
gazines sont en passe d’être vendus : Pro-
duits de la mer  et  Cultures  marines. Une in- 
formation-consultation vient de commencer 
auprès du CSE de cette filiale d’Ouest-
France. A quelle sauce vont-être mangés les 
cinq à six salariés qui y travaillent ? Et les 
journalistes pigistes ? Il y a de quoi 
s’inquiéter. 
La direction n’a pas fait de commentaires. 

Correspondants pénalisés 
par le confinement 

Le SNJ a demandé à la direction de se posi-
tionner clairement sur les revendications des 
correspondants, à la suite du mouvement de 
protestation né en Loire-Atlantique. « Nous 
avons mis en place une revalorisation de 
la grille d’honoraires pendant le confine-
ment. » (De 22 € à 32 € le sujet valorisé, et 
de 10 € à 20 € l’alerte). Cette mesure a coûté 
à Ouest-France 63 000 €. 
Le problème, c’est qu’elle n’a pas permis aux 
correspondants de compenser leurs pertes, 
loin de là, n’ayant pu publier que très peu de 
papiers depuis le confinement. « Les cor-
respondants sont des acteurs utiles pour 
le fonctionnement et essentiels pour 
l’élaboration du journal. Ils sont dans une 
situation délicate. On a fait un geste, mais 
ce geste ne compense pas », a fini par ad-
mettre la direction, qui appuie la démarche du 
député Le Fur demandant l’attribution d’une 
prime d’activité aux correspondants. 
L’Alliance de la presse d’infor-mation géné-
rale suit le dossier. « Il faut les aider dans 
cette période difficile. On espère voir cette 
démarche aboutir, mais ça ne va pas très 
vite », affirme la direction. On note. 
 

Concernant l’évolution de leur statut, le prési-
dent du directoire se dit attentif, mais balaie 
très vite la question en arguant qu’il n’est pas 
d’actualité et qu’il est « bien loin des préoc-
cupations des correspondants ». Ils appré-
cieront. 

Index égalité professionnelle :  
peut mieux faire 

On se souvient que pour la première année 
de l'index d'égalité professionnelle, Ouest-
France avait eu une mauvaise note (71/100), 
en-dessous de la barre de 75, ce qui impose 
au bout de trois années de présenter un plan 
de mesures correctives. Cette année, l'entre-
prise atteint 86 points. Elle passe la barre 
grâce à un seul des critères de la notation, 
l'augmentation des salaires des femmes de 
retour de congé maternité. Il suffit que cette 
augmentation ait eu lieu, quel que soit son 
niveau, pour que l'entreprise obtienne 15 
points. En l'occurrence, ces 15 points ont été 
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obtenus grâce à un seul cas de femme de 
retour de congé maternité qui a effectivement 
été augmentée. En attendant, l'entreprise a 
toujours 0/10 pour le nombre de femmes 
parmi les dix plus hautes rémunérations. 
 

 
C’est la date du 
retour du cahier 
Sports du lundi 

depuis la crise sanitaire ! Un 16 pages pour 
toutes les éditions et le premier fait sur Eidos… 
 

Les alternants doivent intégrer  
toutes les contraintes du métier 

Le journal emploie des alternants à des 
postes vacants et s’en cache à peine, dans 
sa réponse aux élus :  « Les alternants ont 
les mêmes contraintes que leurs 
collègues en CDD ou CDI puisqu’il s’agit 
d’une période de formation. » Quelle est la 
logique ? Leur rappeler que travailler vient du 
latin « torturer » ? « Toutes les compo-
santes du poste doivent être intégrées par 
l’étudiant. Concernant les tournes de 
week-end, la veille d’une semaine de 
cours : il est rappelé chaque année que 
cette situation doit être évitée. Il peut 
néanmoins subsister quelques exceptions 
dans l’année lorsque le manager ne trouve 
pas de volontaire dans les effectifs CDI et 
CDD pour effectuer la tourne. » L’étudiant 
est donc là pour apprendre… qu’il peut 
enchaîner cinq jours de cours et deux de 
boulot ! Lui est forcément volontaire ! Par 
contre, aucune remarque sur le fait qu’il faut 
lui laisser le temps d’apprendre. 

Le service médical 
dans l’inconnu 

Le service interne de santé au travail devra 
voir son agrément renouvelé fin octobre, et 
pour cinq ans, par la Direccte (Direction du 
travail). La DRH étant en pleine 
réorganisation et la crise sanitaire étant 
passée par là, ce lourd dossier est à l’arrêt 
depuis mars. Or il s’agit aussi d’agrandir son 
périmètre d’intervention, notamment aux 
salariés d’Additi (Précom) et de créer un vrai 
service de prévention : « On sait que la 

règlementation va évoluer car la Direccte 
ne veut plus de petits services comme 
actuellement. Elle veut l’intégration d’un 
ergonome, par exemple, un deuxième 
médecin… Mais on ne connaît pas les 
seuils, ni la date de la nouvelle règle-
mentation », a souligné le médecin, un peu 
inquiet. Louis Echelard a cependant réaffirmé 
son attachement « à ce service interna-
lisé ». C’est déjà ça de pris. 

Élections municipales 
et secrétaires 

Pour le second tour des municipales, les se-
crétaires des rédactions auxquelles sont ha-
bituellement confiées les missions de saisie 
des résultats au soir des élections ont été 
écartées du dispositif. Ces missions ont été 
assurées par des salariés de la présidence 
ou du plateau qui se sont portés volontaires. 
De plus en plus, la direction vide les postes 
des secrétaires des rédactions de leur conte-
nu. Pour mieux les faire disparaître ? « Nous 
réfléchissons à redéfinir les périmètres de 
ces postes », se défend le directeur Matthieu 
Fuchs. Réflexion qui se déroule pour l’instant 
sans les intéressées. Ces salariés et leurs 
représentants auront-ils leur mot à dire sur 
les évolutions de leur métier ? 

Qualité de vie au travail 
La question de l’évolution des taux d’arrêt 
maladie sur les trois dernières années avait 
été posée à la commission rédaction de juin 
sans obtenir de réponse. Elle était posée au 
CSE pour l’ensemble des salariés et, là non 
plus, les élus n’obtiennent pas de réponse si 
ce n’est « qu’une étude va être menée »… 
Cette même question, posée l’an dernier par 
les délégués du personnel, avait obtenu une 
réponse chez les journalistes avec 109 arrêts 
pour 2017 et 123 pour 2018. L’année 2019 
serait-elle plus obscure ? 

Le prix du journal 
Après l’avoir différé pour cause de crise sani-
taire, la direction a annoncé que « l’aug-
menter serait un signal contre-productif. Il 
n’y aura pas d’augmentation du prix du 
journal en 2020. » 

24 août 


